
 

Mercure 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au 

milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

Mercure est la plus petite planète du système solaire. Son noyau métallique constitue plus de 40% de 

son volume et la rend presqu’aussi dense que la Terre. La densité de la Terre serait d'ailleurs inférieure 

sans l'effet de la compression gravitationnelle.   

Mercure est quasiment dépourvue d’atmosphère. Elle est la première planète par sa distance au Soleil. 

 

Caractéristiques orbitales 

Distance moyenne au Soleil : 58 millions de 

km 

Excentricité : 0.21 (12 fois celle de la Terre) 

Période de révolution : 88 jours terrestres  

Un jour sur Mercure = 59 jours terrestres  

 

Caractéristiques physiques 

Rayon moyen : 2440 km  

Volume : 61 milliards de km3 

Masse : 330 milliers de milliards de milliards 

de kg (0,055 fois la Terre) 

Densité : 5,4 (5 400 kg/m3) 

Gravité à la surface : 0,377g (g = gravité 

terrestre) 

 

 
Source : https://solarsystem.nasa.gov/planets/ 

 

 

Mercure est observable à l’œil nu, difficilement cependant, du fait de sa proximité avec le Soleil qui la 

noie dans les lueurs du matin ou du soir. Les Romains lui avaient donné le nom du dieu des commerçants, 

des voyages et des voleurs du fait de son déplacement rapide dans le ciel. 

La rotation de Mercure sur elle-même est en résonance avec sa période de révolution : A chaque 

révolution autour du Soleil, la planète effectue 1,5 rotation sur elle-même. 

Jusqu’au début du XXième siècle, les astronomes ne pouvaient pas expliquer la précession du périhélie1 de 

Mercure dans le cadre de la physique classique de Newton. Ils ont longtemps cherché une planète très 

proche du Soleil, qui perturberait l’orbite de Mercure. En vain ! L’énigme fut résolue en 1916 par la 

théorie de la relativité d’Einstein. Mercure étant soumise à la très forte gravité du Soleil, les effets 

relativistes s’y font ressentir de façon plus sensible que dans le reste du système solaire.   

   

Fabrication et installation 

A l’échelle choisie d’un milliardième, la maquette de Mercure présentée ici est une simple bille de 5 mm 

de diamètre, figurant son diamètre de 4800 km. Elle est située à 58 m de la maquette du Soleil, située 

au centre de Brasparts, figurant les 58 millions de km la séparant du Soleil. Cette maquette a été 

réalisée par Laetitia Ramus, peintre en décors à Brasparts, http://peinturelaetitia.blogspot.com  

 
1 Le périhélie est le point de l’orbite le plus proche du Soleil. Sa « précession » est une modification de sa position. 
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